Demande d’inscription à titre initial
Cheval

Propriétaire

Documents à joindre à
votre demande

Mon adhésion est déjà à jour,
Je joins le règlement d’inscription de mon cheval à ce
formulaire.

Copie du carnet (pages avec le pedigree)

Je n’ai pas la possibilité
de créer un compte en ligne,
Je joins un règlement de 50€ pour mon adhésion
au Stud-Book Selle Français, ainsi que le chèque
d’inscription de mon cheval.
J’adhère au :
Collège «ÉLEVEURS»

Protocole de notes (obtenu lors d’un concours
d’élevage Selle Français ou ﬁche d’évaluation établie
par un juge ( Selle Français )

Procédures et règlement
Aﬁn de bénéﬁcier de ce service, je souhaite
adhérer ou renouveler en ligne mon
adhésion au Stud Book Selle Français :
RDV sur le site www.shf.eu , Rubrique « Adhésions »
Si vous possédez déjà un compte : Connexion
S’il s’agit de votre première visite : Inscrivez-vous
Création de compte > Mon proﬁl > Mes adhésions
> Association Nationale de Race (ANR)
> Stud-Book SF - Collège Éleveurs ou Collège Propriétaires.

Atteste sur l’honneur que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.
J’autorise le Stud-Book Selle Français à photographier ou à ﬁlmer mon cheval lors de
toute présentation et à utiliser son image sur tous supports, en tous lieux, en tous
formats, et ce pour une durée illimitée.
J’autorise le Stud-Book SF à utiliser les informations ci-dessus à des ﬁns de prospection.

Collège «PROPRIÉTAIRES»

Quel montant dois-je fournir
sur le chèque de mon cheval ?
J’ai déjà la grille ou je choisi de présenter mon
cheval lors d’un rassemblement SF pour son
expertise.
205 €
Je souhaiterais qu’un juge SF vienne expertiser
mon cheval à l'élevage.
265 €
Règlement par chèque à l’ordre du « Stud-Book Selle Français »,
ou par virement (RIB ci dessous, réréfence du virement : ITI+Nom du Cheval)
Banque Rhône-Alpes
IBAN : FR76 1046 8022 4419 4491 0020 043
BIC : RALPFR2G

Les surprimes en épreuves Jeunes Chevaux ne sont pas rétroactives !
Formulaire et règlement à renvoyer au Stud Book Selle Français!

Stud-Book Selle Français
10 Rue du Bois Gasseau 77 210 Samoreau
info@sellefrancais.fr 01.46.12.34.04

